
Réunion Comité HBCG – 27 Mars 2018

1. Présents
Céline, Muriel, Mathilde, Momo, Bruno, Bertrand C., Patrick, Bernard, Walid, Seb. 

2. Repas
Confirmer que la cuisine est suffisamment équipée pour Malika (Mathilde vérifie + 
percolateur).
Prévoir d’acheter du pain (1 baguette pour 4).

3. Boissons
Vins : Bernard et Patrick ont gouté les vins. Rouge x30 (Côte du Rhône)/Rosé x24 (Côte de 
Gascogne) à 4.30. Bouteilles de cassis + 2 cubis 10L blanc + 2 cubis de 5L blanc.
Bernard se renseigne pour le champagne et cerdon (18 bouteilles de chaque).
Bernard ira récupérer le vin. 
Prévoir une marmite pour faire la préparation.
Mathilde demande les gobelets pour la bière.

En plus : boissons, café, sucre. Sel/poivre déjà dispos (local).
Rappel : Patrick absent jusqu’à la veille de la soirée !!!

4. Courses
Pain x 40
Boissons (canettes): Coca (x48), Orangina (x48), Ice-tea (x24).
Café + Thermos
Sucre (Nono vérifier s’il en a chez lui)
Chips + cacahuètes
Serviettes papier
PQ
Sacs poubelles
Torchons chez Patrick
 
Seb fait la liste finale. 

5. Inscriptions
6 inscriptions en ligne (dont 2 paient sur place)
Alex renvoie un mail de rappel.
Bertrand D envoie une invitation sur facebook (Mumu le lui rappelle)
Lien Dropbox : ajouter les inscrits en indiquant si payé ou pas (y compris entraineurs).
Alex maintient le prix réduit jusqu’à la veille de la soirée.

6. Tombola
Bernard a 1 lot (Jiva Hill)
Mathilde (Box anniversaire)
Céline se renseigne
Patrick regarde pour un ballon



7. Caisse 
Patrick emmène une caisse de chez lui (+ une autre au local – penser à la récupérer).

8. Salle
Momo récupère les clés (Mathilde donne les informations). Malika garde les clés (Mathilde 
vérifie le timing). 

9. Planning
Seb prépare le planning.
Patrick et Walid demandent aux jeunes qui veulent donner un coup de main de prévenir Seb.

10. Affiches
Mumu envoie à Bert C. pour impression.

11. Autres
- Martial va tenter de réparer le compresseur pour les ballons.
- Tournoi M9 – Décision de ne pas s’engager.
- AG : 1er Juin + repas. Préparer bilan 2016 (Patrick et Bertrand). Seb regarde pour réunion 

d’entraineurs.
- Nouvel entraineur possible (Maman M9).
- Ballons – un nombre important de ballons T3 ont été perdus/volés. Patrick effectue une 

commande.


